DE LA LUMIERE.
rection primitive par finfluence des corps, en passant & des distances N° XXXI. sensibles de leur surface, il faut ne'cessairement supposer, d'apres ce systeme, que cet effet est produit par des forces attractives ou re"pul-sives qui e"manent des corps, et dont la sphere d'activite embrasse les monies interyalles, ou bien 1'attribuer a de petites atmospheres aussi etendues que ces spheres d'activite, et dont le pouvoir refringent dif-fererait de celui du milieu environnant. Mais il re* suiter ait 6galement de ces deux hypotheses que Finflexion des rayons varierait avec la forme, la grosseur ou la nature des bords de 1'ouverture, dans I'expe"-rience que nous avons cite"e : or Ton peut s'assurer par des mesures precises que ces circonstances n'exercent aucune influence appreciable sur le phenomeneW, et que la dilatation des faisceaux lumineux de'-pend uniquement de la largeur de 1'ouverture. Les phenomenes de la diffraction • sonl done inexplicables dans le systeme de Remission,
22. Gomrne cette objection me parait capitale et decisive, je crois devoir citer encore quelques-unes des experiences qui conlirment le principe sur lequel elle est appuye'e.
J'ai fait passer un faisceau lumineux entre deux plaques d'acier tres-rapproche'es, dont les bords verticaux, bien dresses sur toute leur longueur, etaient tranchants dans une moitie', arrondis dans I'autre, et disposes de maniere que le bord arrondi d'une des plaques r^pon-dait au tranchant de I'autre, et r e" eip r o quern en t. II en r^sultait que, le tranchant se trouvant a droite, par exemple, dans la partie supe-rieure de 1'ouverture, 6tait a gauche dans la partie infe"rieure. Par consequent, pour peu que la difference d'action des deux bords eftt porte les rayons plus d'un c6te que de I'autre, je m'en serais apercu aux positions relatives des parties superieures et infe*rieures de 1'inter-valle brillant du milieu, et surtout a celles des franges qui 1'accom-pagnent, et qui auraient paru bris6es dans la partie correspondante au point ofi le tranchant supe*rieur s'arrondissait brusquement et ou commencait le tranchant inferieur de I'autre plaque. Mais en observant
(1) Du moms tant qu'on n'observe pas les       face rasde par ies rayons lumineux n'est pas franges tres-pres de IMcran, ou que la stir-       celle d'un miroir plan trop Aendu.

